Créez un jardin
pédagogique à l’école !
pour apprendre en faisant et
en s’amusant
Conseil Général de la Sarthe
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FERMES PEDAGOGIQUES 72
(adhérent au réseau SARTHE EDUC’ Environnement)

31 rue d’Arcole
72000 LE MANS
Tél : 02 43 14 23 07 / Fax : 02 43 87 96 40
contact@fermes-pedagogiques.org
www.fermes-pedagogiques.org

Un outil pédagogique
Découvrez et mettez en place un outil inégalable pour aborder avec
les enfants, tout au long de l’année, les questions d’environnement,
d’alimentation, de saisonnalité, de gestion de l’eau et des déchets,
etc… de manière ludique et concrète.
Le jardin pédagogique : un outil peu coûteux, facile à mettre en œuvre
quelle que soit l’école : milieu urbain ou rural, espace de terre disponible ou cour bitumée.
Des jardins modulables grâce au travail en carrés surélevés, pour un
espace toujours propre et accessible par tous les temps sans équipement vestimentaire particulier.
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exceptionnel, adapté à tous
Les services proposés par les Fermes Pédagogiques 72 :
L’association des Fermes Pédagogiques 72 vous propose un accompagnement pour la création de votre jardin pédagogique, ainsi
que pour son animation la 1ère année :
:
:

:

:

:
:
:

Assistance à la conception et la mise en œuvre
Intervention en école sur :
I l’implantation et le suivi des cultures en fonction de la période de l’année
I le cycle des saisons, le cycle de vie des végétaux
I la gestion de l’eau au potager
I la gestion des déchets...
Approches agronomiques différentes (conventionnel, biologique, naturel…)
Intégration des légumes dans la restauration scolaire

une équipe de professionnels pour vous aider et vous
conseiller,
des animations adaptées aux enfants selon les saisons,
un dossier technique pédagogique pour vous guider dans
votre projet.
Dossier téléchargeable gratuitement sur le site des Fermes
Pédagogiques 72 : www.fermes-pedagogiques.org)

Fermes Pédagogiques 72

Contacts des adhérents sur cette activité :
:

David Guyon (Chaufour N. Dame) - Tél : 02 43 88 81 16

:

Michel Meunier (Pruillé le Chétif) - Tél : 06 85 26 06 11

Tarifs d’intervention (TTC) 2013-2014 :
:

:

Intervention en école : 105 € la demi-journée
158 € la journée
Assistance à la conception et la mise en œuvre : gratuit si interventions ultérieures en classe.
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